
 

 

 

 

 

 

"Let’s favour short marketing circuit to avoid short 
circuit!" 

 
“Privilégions le circuit court sinon c’est le 

cours circuit ! 
 

1. Finalité du projet 

Face à l'évolution des changements climatiques et de la croissance démographique, nous souhaitons sensibiliser 

nos étudiants au fait qu'ils peuvent consommer différemment et que leurs choix peuvent avoir un impact aussi 

bien à l’échelle locale qu’à l’échelle européenne. Nous aimerions rendre les étudiants et les enseignants de notre 

école conscients de leurs responsabilités et leurs faire découvrir une autre forme d'approvisionnement alimentaire 

que sont les circuits courts. 

Nous voulons faire prendre conscience à nos élèves (les futures acteurs de demain) qu’il existe une autre façon 

de consommer et que la manière dont ils consomment peut avoir une influence importante sur notre planète ! 

 

2. Objectifs 

Grâce à ce partenariat européen, nous voulons : 

- La réalisation par les élèves d’un rapport sur les circuits de commercialisation courts en Belgique et en 

Italie afin de comprendre les différences européennes au niveau des circuits courts alimentaire 

- Intégrer les circuits courts alimentaires à l'école 

- Créer des échanges linguistiques (en anglais et en français) entre deux cultures européennes différentes. 

 

3. Résultats de notre projet 

● Etude et découverte des différentes filières agro-alimentaires à Liège (Belgique) et à Lecco (Italie) : réalisation 

d’un bilan reprenant l’inventaire et la comparaison des circuits courts entre ces deux pays européens. 

● Présentation des circuits courts par les élèves aux autres élèves et au personnel éducatif de l’école coordinatrice 

et bien évidemment de l’école partenaire (sous la forme de workshop, conférence, exposition, … ainsi que des 

visites de quelques circuits courts présent dans les deux villes). 
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● Création d’une brochure et /ou d’un site internet contenant l'inventaire des circuits courts disponible à Liège et 

à Lecco (objectifs de cette filière, descriptifs des produits proposés,  modes de fonctionnement, localisation, ...). 

● Rendre les élèves responsables et surtout acteurs du monde dans lequel ils vivent. 

● Créer des échanges linguistiques et culturels entre les deux écoles partenaires. 

● Montrer qu’un fonctionnement différent est possible aussi bien dans son mode de vie personnel qu’au sein d’un 

établissement scolaire. 

● Intégrer à l’école la prise en compte des circuits courts au sein de son fonctionnement aussi bien pour les 

étudiants et que pour le personnel éducatif. 

 

4. Présentation des écoles partenaires 

● Ecole coordinatrice : 

 

 

 

 

Athénée Charles Rogier – Liège 1 

Rue des Clarisses, 13 à 4000 Liège (Belgique) – tél. : 0032 4222 14 82 

Préfète des études : Mme Jocelyne Englebert (direction@liege1.be) 

Coordinateur Erasmus+ : Alexandre Conrardy (alexconrardy@hotmail.com) 

Equipe Erasmus+ : Catherine Pierron (pierron.catherine@gmail.com), Charlotte Viatour et Catherine Wambreuse 

 

● Ecole partenaire : 

 

 

 

 

Liceo Scientifico e Musicale "G.B. Grassi" 

Largo Montenero,3 - 23900 Lecco  (Italie) - tél. : 0039 341 362 726  

Preside : Signore Adamo Castelnuovo (lcps01000d@istruzione.it) 

Coordinatrice Erasmus+ : Donatella Cornaggia (donatella.cornaggia@yahoo.it) 

Equipe Erasmus+ : Paola Erba (paoler@alice.it), Renata Menaballi (renata.menaballi@gmail.com) 
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5. Résumé de la réunion du 11-1-2018 

● Accueil par la direction et présentation du lycée G. B. Grassi 

A. Castelnuovo                      D. Cornaggia 

 

● Visite de l’école avec 3 élèves (Julia, Julia et Pietro) ainsi qu’une interview sur notre projet Erasmus+ 

(privilégions les circuits courts, sinon c’est le cours circuit !) pour la revue de l’école et la presse locale 

 

 

● Rencontre avec l’équipe responsable du projet Erasmus+ : après la présentation de notre projet au lycée G. B. 

Grassi, nous résumons nos attentes pédagogiques et nous définissons le cadre linguistique et culturel de notre 

futur partenariat. Notre école partenaire est d’accord avec les objectifs de notre projet et elle est enchantée par 

cette nouvelle possibilité d’échange européen.  

● Rencontre avec le représentant du plus important circuit court de Lecco : Dario Locatelli 

(locatelli_dario@yahoo.it). 

Il est responsable d’un groupe d’achat en communauté de produits locaux « GAS Lecco – Gruppi d’Acquisto 

Solidale » (adresse : via Ettore Monti, 23 à Galbiate – Lecco). Cette coopérative a pour but de faire prendre 

conscience aux consommateurs de Lecco que l’on peut consommer de manière critique et sociale ! 

En effet, son groupe d’achat en communauté (comme il en existe beaucoup dans toutes les régions d’Italie, ex. : 

Distretto Economia Solidale Provinciale) ne se focalise pas uniquement sur l’achat en grosse quantité d’un produit 
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afin de diminuer son prix de vente mais aussi (et surtout) d’aider les producteurs locaux (rôle sociale), d’obtenir 

des produits de qualités et respectueux de l’environnement (alimentation durable) et enfin de privilégier un autre 

mode de distribution des produits alimentaires. Le GAS est donc une coopérative dont le rôle est de mettre en 

avant les produits locaux de qualités tout en ayant un rôle sociale dans le choix des producteurs locaux. 

Ainsi, les producteurs sont choisis en fonction de leurs produits mais aussi en fonction des aides (financières ou 

autres) que le GAS pourrait fournir à certains producteurs qui connaitraient d’importantes difficultés. Ce groupe 

a pour but également le « kilomètre zéro ! » c’est-à-dire la diminution au maximum des intermédiaires : 

directement du producteur aux consommateurs. 

Le fonctionnement est relativement simple : après avoir payé un abonnement de 15 euros pour l’année, le 

consommateur choisit ses différents produits via le site internet (qui propose différents producteurs) et puis, il n’a 

plus qu’à aller retirer sa commande au siège de l’association. 

Nous terminons notre entrevue en sachant que nous pourrons compter sur l’expérience de Dario Locatelli et ainsi 

bénéficier de ses connaissances dans le cadre de notre projet européen de partenariat avec le lycée G. B. Grassi 

de Lecco. 

● Pour terminer notre journée de réunion, nous analysons ensemble le planning de notre projet et nous définissons 

les éléments clés de notre partenariat. Ainsi, 15 élèves de chaque école participeront au projet Erasmus+ qui se 

déroulera sur 2 ans : de septembre 2018 à juin 2020. 

Voici le résumé du planning de notre projet : 

Année n°1 

Septembre 2018 : lancement du projet dans les écoles 

Octobre 2018 : réunion préparatoire de 3 jours à Liège 

Novembre et décembre 2018 : développement E-twinning et travaux par les élèves sur le projet 

Janvier 2019 : réunion préparatoire, de vérification et d’organisation de l’échange de 3 jours à Lecco 

Février 2019 : préparation et organisation de l’échange en Italie 

Mars 2019 : une semaine d’échange en Italie 

Avril, mai et juin 2019 : synthèse et évaluation de l’échange 

 

Année n°2 

Septembre et octobre 2019 : mise en place des retombée de l’échange en Italie et poursuite du projet 

Novembre 2019 : réunion préparatoire de 3 jours à Lecco 

Décembre 2019 et janvier 2020 : réalisation du livret et poursuite du projet 

Février 2020 : réunion préparatoire, de vérification et d’organisation de l’échange de 3 jours à Liège 

Mars 2020 : préparation et organisation de l’échange à Liège 

Avril 2020 : une semaine d’échange à Liège 

Mai et juin 2020 : synthèse et évaluation de l’échange, et, distribution du livret 

 


